BRASSERIE D’ALPAGE
LES CERNIERS

Avec cette carte, je souhaite vous donner le meilleur de chaque produit issu de la vallée
à l’alpage Suisse. Cet état d’esprit résulte d’une envie inconditionnelle de partage.
Bon appétit les amis,
In this menu, I would like to give you the best of each product from the valley to the pastures of Switzerland.
This state of mind results from an unconditional desire to share.
Enjoy my friends,

JEAN-BAPTISTE MUNDUTEGUY

NOUVEAU / NEW
live cooking

PEILA
Vivez un show culinaire et dégustez de délicieux plats cuisinés sous vos yeux par nos Chefs.
Live a culinary show and taste delicious dishes cooked in front of your eyes by our Chefs.

POUR COMMENCER / APPETIZERS
L’os à moelle gratinés, chapelure aux herbes

16

Assiette Valaisanne de chez Hugo, le fermier d’à côté

26

Malakoff fondants aux fromages de la famille Raemy, que du bonheur !

13

Ailes des ours / wild garlic
		

14

Grilled bone marrow, herbs breadcrumb

Cold cuts from our local farm

Cheese malakoff fritters from Fribourg, full of pleasure

ENTRÉES / STARTERS
Salade de dents de lion de la plaine, œuf caché et vinaigrette au lard
d’Ollon

17

Dandelion salad from the valley, hiding egg, roasted bacon dressing

Sandre du Léman mariné au verjus, condiment au piment tout doux de
Jean-Claude, pommes vertes et pain au lait

18

Leman zander marinated with verjuice, soft chili paste from Jean-Claude,
green apple and milk bread

live cooking

Cannelloni de blé noir minute, poireaux snackés et chèvre frais
Buckwheat cannelloni, grilled leeks and fresh goat cheese

16
ENTRÉE PLAT

Les carottes BIO dénichées par Fred …
The organic carrots discovered by Fred…

16/ 24

PEILA

PLATS / MAIN COURSES
Agneau des Dents du Midi rôti aux herbes, crumble à l’ail des ours,
mousseline de haricots blancs et jus corsé

42

Lamb from the Dents du Midi, wild garlic crumble, white bean purée and dark
gravy

live cooking

PEILA
Pièce de bœuf au sapin, huile vierge à l’oseille et carottes au cumin
des prés

38

Cut of beef with fir, sorrel pesto, carrots and cumin seeds
live cooking

Féra du lac dorée, verveine du jardin et légumes primeurs

36

Féra fish from the lake, verbena from our garden and early vegetables

Steak végétal de lentilles, velouté de cresson et jeunes légumes

32

Vacherin Mont d’Or à partager,
Charcuterie de Malatray et pommes de terre

34

Vegetal steak of lentils, watercress velouté, baby vegetables

Melting Vacherin Mont d’Or cheese, cold cuts and potatoes for two
par personne

Côte de bœuf maturée 4 semaines, grosses frites de maïs à l’ail
des ours et beurre à la moelle

4 weeks dry aged prime rib of beef, corn chips with wild garlic and bone marrow butter

75

PEILA

KIDS LE PRIX CORRESPOND À L’ÂGE <16 / THE AGE IS THE PRICE <16
Gratin de macaronis au fromage
Mac and cheese

Boulettes à la viande comme chez grand Maman et pommes de
terres rissolées
Gran ‘ma meatballs recipe and hash brown potatoes

Filet de truite grillé et petits légumes du marché
Grilled trout filet and vegetables from the market

Fondant tout choco trop bon d’Erwan
Erwan’s delicious chocolate cake

Boule de glace maison
Homemade ice cream

6

4.50

DESSERTS

Fromages du coin sélectionnés par la brigade

14

Local cheese selected by the team
live cooking

PEILA
Brioche perdue, caramel et pommes confites, sorbet granny smith

13

Crumble cacao, carotte et glace au bois, le printemps arrive !

13

French toast, caramelized apple, granny smith apple

Cocoa crumble, carrots and wood ice cream, spring is back !

Tartelette aux feuilles de Combawa de Niels Rodin, glace au CBD
‘’Lemoncello’’
Local kaffir lime leaves tart, ‘’lemoncello’’ CBD ice cream

13

ALTITUDE 1269 menu
Cannelloni de blé noir minute, poireaux snackés et chèvre frais
Buckwheat cannelloni, grilled leeks and fresh goat cheese
OU

Les carottes BIO dénichées par Fred …
The organic carrots discovered by Fred…

—
Steak végétal de lentilles, velouté de cresson et jeunes légumes
Vegetal steak of lentils, watercress velouté, baby vegetables

—
Dessert au choix à la carte

Choice of dessert from the menu

Assortiment de 3 fromages

Sélection de vins

Selection of 3 cheeses
5

Wines pairing
35

55

ALTITUDE 1400 menu
Sandre du Léman mariné au verjus, condiment au piment tout doux
de Jean-Claude, pommes vertes et pain au lait
Leman zander marinated with verjuice, soft chili paste from Jean-Claude,
green apple and milk bread
OU

Salade de dents de lion de la plaine, œuf caché et vinaigrette au lard
d’Ollon
Dandelion salad from the valley, hiding egg, roasted bacon dressing

—
Agneau des Dents du Midi rôti aux herbes, crumble à l’ail des ours,
mousseline de haricots blancs et jus corsé

Lamb from the Dents du Midi, wild garlic crumble, white bean purée and dark gravy
OU

Féra du lac dorée, verveine du jardin et légumes primeurs
Féra fish from the lake, verbena from our garden and early vegetables

—
Dessert au choix à la carte

Choice of dessert from the menu

Assortiment de 3 fromages

Sélection de vins

Selection of 3 cheeses
5.-

Wines pairing
35.-

65

INFORMATIONS
Les mets proposés sur cette carte sont entièrement élaborés sur place
à partir de produits bruts et de produits traditionnels de cuisine selon
les critères du label « Fait Maison » établi par la fédération romande des
consommateurs GastroSuisse, la semaine du goût et slow food.
Traçabilité des viandes & poissons
Poisson, bœuf, veau, volaille : Suisse
Charcuteries : Suisse – Ferme de Malatray
Fromages : Suisse – Alpage de La Pâle
N’hésitez pas à nous demander conseil pour l’accord mets-vins !
Toute l’équipe vous souhaite un bon appétit.
Les prix indiqués sont en CHF toutes taxes comprises.
Comment sommes-nous écoresponsables au restaurant ?
– Utilisation de fournisseurs locaux pour les vins,
la viande et les fromages
– Utilisation optimisée de fournisseurs locaux,
puis européens pour les autres ingrédients
– Utilisation uniquement de produits de saison
The dishes on this menu are entirely prepared on site using raw products
and traditional cooking products according to the ‘Fait Maison’ label
established by the fédération romande des consommateurs GastroSuisse,
la semaine du goût and the slow food association.
Origins of our meat & fish
Fish, beef, veal, poultry : Switzerland
Cold cuts : Switzerland – Malatray farm
Cheeses : Switzerland – La Pâle mountain pasture
Don’t hesitate to ask for more information on the wine selection. We’ll gladly help !
The team wishes you a good appetite.
The indicated prices are in CHF and tax included.
How do we strive to be eco-responsible in our restaurant ?
– Use of local wine, meat and cheese suppliers
– Use of local suppliers first, then use of European
suppliers for all other ingredients
– Use of seasonal products only

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

VÉGÉTARIEN
VEGETARIAN

SANS LACTOSE
LACTOSE FREE

SANS GLUTEN
GLUTEN FREE

